Comité de pilotage Centre élargi aux riverains rue d’Estiennes d’Orves

Compte-rendu de la réunion du 07/10/2017
Service Démocratie locale de Clamart

COMITE DE PILOTAGE CENTRE ELARGI
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 07/10/2017
La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Centre élargi aux riverains de la rue
d’Estienne d’Orves s’est tenue le samedi 7 octobre 2017 de 9h à 11h15 rue d’Estienne d’Orves
à l’occasion d’un petit déjeuner.

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION
•
•

Suivi et dialogue sur le projet de réaménagement de la rue d’Estienne d’Orves
Questions diverses

2. PARTICIPANTS
Ville de Clamart
•

Adjointes au maire présentes : Mme Claude CHAPPEY et Mme Sylvie Donger.
Intervenants :

•
•
•

Jean Grandvoinnet, Directeur général des services techniques
Emmanuelle SILVE TARDY, Directrice de la communication
Laurent Massoutier, Directeur du service Voirie de la Ville de Clamart
Membres du Comité de pilotage
Présents : Mr Yvan DELLOYE, Mme Ghyslaine LECLERCQ, Mme Sophie HAMON, Mme
Annick MARQUET, Mme Isabelle MERCIER YTHIER, Mme Nora MUSELLANT
Les riverains du quartier
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3. DÉROULÉ DE LA SÉANCE
Ce comité de quartier extraordinaire avait pour objectif d’informer les membres du copil de
l’avancée des travaux et de répondre aux interrogations des riverains.
Les travaux de la rue d’Estienne d’Orves ont bien progressé depuis le mois de mai. Les
chantiers de changement des conduites de gaz et d’assainissement sont achevés ;
l’enfouissement des réseaux aériens se poursuit avec la réalisation des câblages puis la
dépose des poteaux. Enfin, l’entreprise de voirie a débuté ces travaux en août.
La construction de cette voirie avance rapidement et afin que chacun puisse mieux
appréhender la réalisation en cours, le comité de pilotage a voulu qu’un point d’étape soit
fait.
A cette fin, les représentants de la Direction générale des services techniques et les élus de
quartier étaient présents dans la rue d’Estienne d’Orves dès 9 heures autour d’un café et de
viennoiseries.
Le plan du projet était mis à disposition des riverains afin que chacun identifie les
questions utiles.
Pendant plus de deux heures, chacun a posé ses questions auxquelles les services et les élus
ont soit répondu en direct quand cela était possible, soit pris note afin de revenir vers le
riverain concerné.
Cette nouvelle concertation a permis de nouveaux aménagements du plan des travaux.
Le dialogue, fort utile sur le terrain, a été l’occasion de faire un point précis sur l’avancé du
chantier.
En marge de ces échanges, les membres du copil du quartier centre ont choisi le membre
qui rapportera les activités du copil à la réunion publique de décembre 2017.
Madame MARQUET Annick est élue à l’unanimité.
Certains membres souhaitent inscrire à l’ordre du jour du prochain copil une réflexion sur
les points qui pourraient être abordés l’année prochaine en 2018.
Madame DONGER élue du quartier centre, prend note de la demande et réaffirme le rôle
essentiel des comités de quartier dans les décisions municipales.

La séance est levée.

2

